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LES QUATRE ÉVANGÉLISTES 
À L’ENTRÉE DU CHŒUR DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 

Tout a débuté avec une exigence de sécurité : il était demandé 
d’installer une rambarde de chaque côté du chœur pour éviter les 
chutes malencontreuses à ces endroits où il n’y a pas de marches 
intermédiaires. D’ailleurs, dans l’installation qui précéda l’actuelle, 
des grilles de fer forgé (qui ont disparu …) assuraient cette fonction. 
L’idée est alors venue d’unir le sécuritaire et le symbolique : plutôt 
que de se contenter d’un garde-fou, un « chancel » serait implanté. 
Il sera inauguré dimanche 25 juin pour notre fête patronale. 
 

Le chancel (ou : cancel) est le lieu où l’on chancelle, où l’on bute : on 
ne peut aller plus loin. C’est une clôture basse qui sépare la nef où 
se tiennent les fidèles laïcs, du chœur (avec en son centre l’autel) dont 
l’accès est réservé au prêtre et à ses assistants. « L’autel est le seuil 
de l’éternité » a écrit le liturgiste Romano Guardini (Les signes sacrés, 

Spes, Paris, 1953, p. 48). 
Le chancel est en réalité un lieu de communication entre le ciel 
(symbolisé par le chœur) et la terre (symbolisée par la nef) : les hommes ne 
peuvent pas encore avoir accès aux réalités du Royaume, mais dans 
la liturgie, à commencer par celle de la messe, ils en ont un « avant-
goût » (cf. Vatican II, Sacrosanctum concilium n° 8) ; l’évêque ou le prêtre 
exerçant leur fonction « pontificale » (= faire des ponts) portent les 
sacrements de la présence divine (parole de Dieu, espèces eucharistiques, 

bénédictions) vers les fidèles en franchissant le chancel. 
Les premières églises furent construites au 4e siècle sur le modèle 
des basiliques civiles des empereurs romains : le chancel était alors 
une barrière qui séparait les orateurs ou magistrats du peuple avec 
notamment la fonction de prévenir les débordements du public. Par 
la suite elles deviendront clôtures de chœur, jubés, iconostases ou 
simples « tables de communion » (peut-être trop tôt supprimées … ?). 
Dans la pratique liturgique chrétienne, on prit l’habitude d’y instal-
ler l’ambon des lectures ainsi que le chandelier pascal. 
 

La réalisation en a été confiée aux ateliers Loire qui avaient déjà 
traité, avec le bonheur que chacun peut constater, les portes d’entrée 
de l’église et l’ensemble composé de la cuve baptismale, l’armoire 
des Saintes Huiles et le chandelier du cierge pascal (conservé à cet 

endroit après la Pentecôte). 
Le graphisme et la mise en couleur ont été créés par Jacques Loire, 
tandis que les plaques de verre thermophormé ont été façonnées par 
son fils Bruno. 
Ces trois œuvres d’art qui s’appellent et se répondent l’une à l’autre 
rajouteront de la beauté, de l’unité et de l’harmonie dans notre égli-
se paroissiale, poursuivant ainsi ce qui a été inauguré par nos prédé-
cesseurs depuis 1831. 
 

   Mgr Yvon Aybram Vicaire épiscopal, Curé-Doyen 

LE TÉTRAMORPHE 
 

Sur les deux panneaux du nouveau chancel sont 

gravées les quatre figures des évangélistes qui 

constituent ce que l’on nomme le 

« Tétramorphe ». 

Ce type de représentation fait partie de l’iconogra-

phie chrétienne : le Christ est entouré  des quatre 

évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean symboli-

sés par quatre figures ailées (de manière générale) 

respectivement un homme, un lion, un taureau et 

un aigle. Le plus ancien Tétramorphe semble être 

celui qui figure sur les plats d’un évangéliaire 

datant de 420 conservé à la cathédrale de Milan : 

les quatre figures y sont explicitement reliées au 

Christ : sur un plat on voit la Croix, sur l’autre, 

l’Agneau de Dieu. 

On se souviendra également que dans l’ancien 

Orient, le chiffre quatre évoque les saisons, les 

points cardinaux. Cette symbolique stellaire est 

celle du zodiaque que ni les juifs ni les chrétiens 

n’ignorèrent : celle des quatre éléments que sont 

le feu (taureau), l’eau (homme), la terre (lion) et 

l’air (aigle). 

Pour la prédication chrétienne, il s’agit d’une mise 

en image d’une vision de l’Apocalypse ( 4, 1-11). 

Le dernier livre de la Bible nous apprend que dé-

sormais les vivants ne sont plus au-dessous du 

firmament, mais qu’ils entourent un trône où siège 

le Seigneur de l’univers : la révélation est accom-

plie ! 

Il faut rappeler qu’Ézéchiel, au début du 6e siècle 

avant Jésus Christ prêchait aux Juifs exilés à Ba-

bylone : dans la panthéon local il existe des demi-

dieux ailés appelés « keroubs » qui gardent villes 

et palais ; ils sont comme des constellations aux 

points cardinaux. 

Nos quatre Vivants sont inspirés par les 

« keroubs » (chérubins) de la Bible : ils gardent 

l’arche d’Alliance (cf. Ex 25,18-22) ou encore par 

les séraphins (= les brûlants) qui chantent le Sanc-

tus autour du Trône divin chez Isaïe (cf. Is 6, 1-3). 

Au 2e siècle, l’évêque de Lyon, saint Irénée, com-

mentera ces visions bibliques. Il affirme l’unicité 

du message évangélique présenté en quatre docu-

ments et l’autorité de ces quatre documents par 

opposition à d’autres textes qui circulaient à l’épo-

que (les apocryphes). 
 

À Saint-Jean-Baptiste les quatre évangélistes sont 

sur l’ancien maître-autel, entourant le tabernacle. 

Avec notre chancel ils encadreront l’autel actuel 

qui lui-même symbolise le Christ. 
 

    Y.A. 



PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90  –  fax. 01 41 92 05 91 
courriel: bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
messe en semaine : mercredi 18h30 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76  –  fax. 01 47 22 64 33 
courriel: saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 
messe en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 19 
Saint Romuald abbé (+ 1027) 
Mercredi 21 
Saint Louis de Gonzague religieux (+ 1591) 

Saint Leuffroy * 

Jeudi 22 
Saint Paulin de Nole évêque (+ 431) 
Saint Jean Fischer évêque et saint Thomas More martyrs 
(+ 1535) 
Vendredi 23 
Sacré-Cœur de Jésus solennité 
Samedi 24 
Nativité de saint Jean-Baptiste solennité 
Dimanche 25 
12e dimanche du Temps ordinaire – A 
(à Saint-Jean-Baptiste : fête patronale solennité) 

* Saint LEUFROY, abbé (650-738) 

Ami et confident de saint Ansbert ancien moine de 
Fontenelle (Saint-Wandrille) et, à cette époque, évêque 
de Rouen, Leufroy put fonder sur les bords de l’Eure 
un monastère en 690 ; il s’appela plus tard de son nom 
et la localité garde le souvenir : La Croix-Saint-Leufroy 
(Eure). Cette croix avait été érigée sur les lieux par saint 
Ouen en 641. 
Leufroy serait originaire d’Évreux et aurait suivi des 
études à Chartres. Abandonnant son métier d’ensei-
gnant, après avoir distribué ses biens aux pauvres, il re-
vêtit l’habit monastique avant de fonder son abbaye. 
Il mourut en 738 et ses reliques furent translatées à l’ab-
baye parisienne de Saint-Germain-des-Prés au 10e siè-
cle, pour échapper aux invasions normandes. 

Suresnes était une dépendance du monas-
tère fondé par saint Leufroy. Les moines 
offrirent une relique du Saint en 1222 à 
l’église paroissiale qui lui était déjà dédiée 
depuis au moins 1070. Depuis la démoli-
tion de l’église paroissiale en 1906, seule 

une chapelle a repris le nom du saint. Dans les armes de 
la Ville figurent les lettres « SL » pour Saint Leufroy. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été confirmés :  
Gilberte Ague ; Arnaud Guyot-Jeannin ; Paula Pereira 
dos Anjos 
 

Il y a projet de mariage entre :  
Carlos Ribeiro Sobreiras et Renata Alves Ribeiro le 12 
août à Silvade (Portugal) ; Lambert Gury-Coupier et 
Louise Libiot le 19 août à Dinard (35) 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Charles de Tricornot de Rose (81 ans) ; Marie-Rose 
Gingembre (91 ans) ; Robert Koreska (75 ans)  

AGENDA 
 

Jeudi 22  : réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale; 
20h30, chapelle de l’Annonciation : répétition de la cho-
rale paroissiale ; 20h45 soirée de réflexion pour les pa-
rents préparant le baptême de leur enfant 
Vendredi 23 : réunion de l’Aumônerie de la santé  

Dimanche 25, 9h30 : Confirmation des jeunes de la com-
munauté portugaise  

Samedi 24 juin, à 10 heures 
en la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 

 

Monseigneur Michel Aupetit 
ordonnera prêtres 

 

Vincent Balsan (pour les Missions Étrangères de Paris) 

Côme de Jenlis 

Philippe Saudraix 

Victor Vincelot 
(pour le diocèse de Nanterre) 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME POUR 2017-2018 
 

À Saint-Jean-Baptiste :  
mercredi 21 juin de 17h30 à 19h30 
Les séances de catéchisme ont lieu tous les mercredis 
(hors vacances scolaires) de 17h30 à 18h45 
Salle Jeanne-d’Arc, 158 avenue Charles-de-Gaulle 
 

À Bienheureuse-Isabelle :  
mercredi 21 juin de 8h30 à 11h15 
Les séances de catéchisme ont lieu tous les mercredis 
(hors vacances scolaires) de 11h45 à 13h 

Attention! pas de messe samedi 24 à 12h15 à St-Jean-Baptiste  
 

Les nouveaux ordonnés célèbreront l’une de leurs 
« messes de prémices » samedi 1er juillet à 11 h 
à Notre-Dame de Bonne-Délivrance 
 

le Père Vincent Balsan présidera la messe paroissiale 
lundi 26 juin à 12 h 15 à Saint-Jean-Baptiste 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 ai 26 octobre 
2017, présidé par Mgr Michel Aupetit. Pour tous. 
 

Bulletins à votre disposition sur les présentoirs 
Inscription avant le 7 juillet pour  
un transport en train ou avion 
01 40 91 98 40 - pelerinages@diocese92.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

